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Samedi 23 novembre 2019 - 19h - Salle communale

Tartiflette Party
Préparée devant vous, dans une poêle
géante, notre succulente tartiflette !

A déposer chez Etienne, rue de Besinne, 4 pour le 15 novembre 2019, date-limite
Je soussigné ................................................................................................. (nom + prénom)
domicilié ................................................................................................................... (adresse)
tél. : ........................................... E-mail: .................................................................................
invite Saint Nicolas à nous rendre visite le dimanche 24 novembre 2019.
Mon (mes) enfants (s) :

- Nom + prénom Date de naissance :
- .................................................................. - ..........................................
- .................................................................. - ..........................................
- .................................................................. - ..........................................
- .................................................................. - ..........................................

(boulettes sauce tomate pour ceux qui préfèrent)
Adultes : 15 euros  Enfants -12 ans : 10 euros
Réservation obligatoire chez Séverine,
pour le 15 novembre, au 0497/26.13.19  ou au 081/85.64.25.

Indispensable
d'inviter Saint Nicolas !
La loi sur le respect de la vie privée ne nous
permet plus d'obtenir le listing communal re-
prenant les enfants du village âgés de 0 à 11
ans inclus.
Saint Nicolas rendra donc visite aux seuls enfants
domiciliés dans le village et dont les parents nous
auront transmis le talon-réponse ci-dessous pour le
15 novembre date-limite.
Le grand Saint offrira livres et friandises à nos
chères petites têtes blondes arbroises. Il sera bien
sûr accompagné de son fidèle serviteur, le Père
Fouettard !
L'heure de la visite de Saint Nicolas ne peut être
fixée actuellement. Le patron des écoliers sillonnera
les rues du village entre 09h et 20h.
Merci pour votre patience...
Infos complémentaires : Etienne (081/43.43.30)



Dimanche 24 novembre 2019
Le grand Saint ira de maison en maison...
mais uniquement chez ceux qui l'auront
invité !

Faites vite :
il n'y a que 80
places disponi-
bles...
Au menu :
Apéro +Tartiflette
maison + salade
verte + dessert

Noisette chez vous !
Que ce soit pour l'inviter à partager  une
activité familiale (à raconter ensuite sur no-
tre site internet www.arbre.be) ou pour ac-
quérir sa silhouette métallique (5 euro/pièce...
mais 2+1 gratuite!), n'hésitez pas à contac-
ter Etienne au 081/43.43.30 ou via e-mail :
etnicaise@gmail.com.
La nouvelle mascotte de notre village se sentira bien
chez vous !

Ambiance
  musicale

Coin-
enfants

Cool !

http://www.arbre.be)
mailto:etnicaise@gmail.com.


Suite
au succès
de 2018

Du 1er au 24 décembre 2019 - De 19h à 20h  dans notre village
                     (sauf le dimanche de 17h à 18h)

Fenêtres de l'Avent :
nous recherchons 23 familles participantes
Les  fenêtres de l’Avent, c’est  une manière de nouer des contacts dans le
village à l’occasion de Noël et de marquer cette période spéciale de  l’année.
Le principe est simple : il s’agit de faire une belle décoration d’une de vos
fenêtres sur le thème de Noël (bougies, vitraux, dessins, décos, etc...) et
d’inviter  les autres habitants du village à partager un moment de convivialité,
en toute simplicité, avec vous, de 19h00  à 20h00, devant  la  fenêtre dévoilée
le jour qui lui sera attribué (entre le 1er et le 23 décembre) après concertation
avec chaque famille participante. Celle-ci offre aux visiteurs d'un soir une
boisson (soupe, café, thé, vin,...), une petite goutte, un morceau de cake-
maison, etc... Rien ne peut être vendu. La simplicité de l'accueil est de mise.
L’intérêt  est que les  habitants de Besinne et d'Arbre se  retrouvent  à l’extérieur
de votre maison (près de la fenêtre décorée et numérotée de 1 à 23) et discutent
les  uns avec  les autres, dans  une période où, en principe, chacun reste
calfeutré chez soi. Place à la convivialité !
Nous recherchons donc 23 familles qui décoreront une de leurs fenêtres. La
fenêtre qui portera le numéro 24 se trouvera à l'ancien  presbytère où, le 24/
12, après la messe, notre asbl offrira la collation pétillante !
Intéressé(e) par cette chouette activité arbroise ? Pour le 31 octobre, faites-
vous connaître à Etienne au 081/43.43.30 ou via  e-mail : etnicaise@gmail.com.
Vous pouvez également déposer le bulletin de participation ci-dessous au 4,
rue de Besinne. Merci pour volonté d'animer notre village !

Fenêtres de l'Avent 2019 :
Je souhaite participer et décorer une fenêtre de mon habitation !
Nom-Prénom : ....................................................................
Adresse : .............................................................................................
Tél. :............................E-Mail : ...........................................................

Signature : .......................................

Chaque soir, pour aider
les familles participantes,
notre asbl pourra mettre
à leur disposition  une ou
deux tonnelles et se char-
gera  du montage, démon-
tage et transport !

Les vacances de Noisette à la mer
"En route pour la mer, plus précisément direction Fort Mahon Plage, en
Baie de Somme. Nos ceintures sont bouclées, celle de Noisette également.
Nous arrivons à destination et catastrophe… nous avons oublié nos
doudous !! Heureusement, Noisette était là pour nous couvrir de câlins.
A la plage, Noisette nous a aidés à construire des châteaux de sable et à
creuser des trous. Sur la place principale, il y avait un carrousel. Noisette
a  fait plusieurs tours et a même réussi  à  attraper la « floche ». Un soir,
nous sommes allés au cirque. Le  clown  nous a beaucoup fait rire.
Plusieurs animaux ont fait leur numéro sur la piste : chiens, chats, lamas,
dromadaires,… mais aucun écureuil (à part Noisette). Une après-midi,
nous avons embarqué sur un bateau pour une promenade en Baie de
Somme. Nous avons pu apercevoir quelques phoques nager au loin.
Noisette n'a pas eu peur des vagues. Nous avons passé de superbes
vacances aux côtés de Noisette. Il est temps pour elle de rentrer à la
maison, dans notre beau village. Mais, cest sûr, nous l'inviterons encore
à voyager avec nous. A bientôt Noisette".     Robin et Colin.

A déposer chez Etienne au 4, rue de Besinne

mailto:etnicaise@gmail.com.


Jeudi 31 octobre 2019
Arrivée à la salle communale

Les enfants déguisés
fêtent Halloween
et récoltent les bonbons
Participation aux frais : 2 euros pour les Arbrois
et 3 euros pour les autres.
Trois groupes ( de maximum 40 enfants)
seront constitués en fonction des âges.

Pour les 0 - 6 ans : (équipés d'un gilet fluo et accompagnés
obligatoirement d'un adulte)
- 17h15 : accueil à la salle communale
- 17h30 : départ pour la marche (récolte de bonbons)
- 19h00 : spectacle de Julien le MaJcien à la salle communale
- 19h45 : partage des bonbons de façon équitable

Pour les 7 - 12 ans : (équipés d'un gilet fluo)
- 17h15 : accueil à la chapelle de Besinne
- 17h30 :  départ pour la marche (récolte de bonbons)
- 19h45 :  spectacle de Julien le MaJcien
- 20h30 : partage des bonbons de façon équitable

AVIS AUX HABITANTS SYMPAS

Si vous acceptez de recevoir la visite des
enfants déguisés, découpez la citrouille ci-
contre, placez-la sur votre porte d'entrée...
et préparez vos bonbons !

Les rues concernées par le passage des enfants
sont : rue de Besinne, rue de l'Ecole, rue du
Stampia, rue Fonds des Rivaux, rue du
Normond, rue du Village, rue du Charraux et
rue de la Grotte.
Merci à toutes et tous pour votre généreuse
participation !
Infos complémentaires :
0496/670.671
(Virginie R. coordinatrice de l'activité)



Pour les 12 - 18 ans :
- 17h45 : accueil rue du Stampia n° 7
- 18h00 : départ pour la balade
               super terrifiante
      Jeu questions-réponses
    et places de cinéma aux 3 meilleurs !
- 20h00 : arrivée à la salle
              communale de ceux qui
               seront toujours en vie...

Les parents, déguisés ou non, sont également
invités à nous rejoindre à la salle communale.
Dès 18h, à la disposition de tous : bar et
petite restauration à prix démocratiques.

Inscription préalable obligatoire
Afin de pouvoir organiser cette soirée, nous
vous demandons d’inscrire votre(vos)
enfant(s) en envoyant un SMS au 0496/
670.671  (Virginie R.) pour le jeudi 24 octobre
au plus tard en  mentionnant le nom + prénom
+ âge de votre(vos) enfant(s).

Il nous a éblouis
l'an passé.
Il revient cette année !
Ne manquez pas
le spectacle gratuit de
Julien
le MaJcien !



Une 1ère fête des familles réussie !
Le dimanche 8 septembre, nous avons pu vivre notre premier barbecue de village. Cette première édition  a connu  un
très grand succès et a rassemblé plus d’une centaine de villageois.
Le programme était  riche et a tenu toutes ses promesses. La journée a débuté par une balade contée par Albin et
Françoise, deux enfants du pays qui, au travers des rues et ruelles autour de notre jolie chapelle, ont pu faire « parler les
pierres ».
Qui dit balade, dit ouverture de l’appétit et qui dit ouverture de l’appétit, dit bar + barbecue et buffet. Et quel buffet ! Le
cochon à la broche a été préparé de main de maître par Phil ô Saveurs et servi avec un buffet de légumes et de crudités
digne des plus grands restaurants.
Et le bar... que dire de cette équipe qui  proposait d’accompagner ce  délicieux repas  avec un Pinot Noir d’excellente
facture et qui a ravi tous les palais !
Le clou de l’après-midi, n’était pas... le jeu du clou (même si au regard des photos prises, l’ambiance y était plus que
festive) mais bien l’organisation du premier Tournoi International de Molkky de Besinne.
Dans une ambiance surchauffée et sous les vivats du public en délire, les équipes se sont affrontées mais une seule a
triomphé. L’équipe des « Orga » composée de Serge Nuyts, Paul Lüttgens et de Pauline Lucca (qui a lancé le molkky
de la victoire) a pu, au terme d‘une lutte acharnée, lever haut le magnifique trophée du « Mol Qui Dort ». Pas de doute,
cette équipe de champions est prête à remettre son titre en jeu dès l’année prochaine
Bref, que du bon et du beau pour cette première édition qui, c’est certain, en appellera d’autres !

 

SStt  EtieEtiennenne    dede  LugdarèsLugdarès

ARARBBRERE

Bloquez déjà la date !
La  prochaine rencontre en montagne
ardéchoise se déroulera durant le congé
de l'Ascension, du jeudi 21 au diman-
che 24 mai 2020. Tous les Arbrois
sont les bienvenus pour ce long dé-
placement. Un car sera spécialement
affrété à cette occasion. On en reparle
bientôt...

Galerie d'Art'bre : c'est fini
De façon assez incompréhensible, la commune
a décidé d'écarter notre asbl de la gestion de la
Galerie d'Art'bre.

Après 15 ans de "bons et loyaux services", notre candidature pour
poursuivre notre collaboration avec la commune n'a pas été retenue.
La galerie communale n'a donc plus de galeriste, plus de programma-
tion, plus de crédibilité... Quel dommage de se priver de cet outil
culturel qui, par  la qualité de ses expositions, avait  pourtant  acquis
une belle réputation auprès des artistes et des amateurs d'art.

Nos boîtes à livres vous attendent
à la chapelle de Besinne et à l'an-
cien presbytère d'Arbre.
Profitez-en, c'est gratuit !




